MOTEUR…ÇA TOURNE !
LES ETOILES SE FONT UN FILM

DOSSIER DE PRESSE
TOURNEE 2019
NOUVEAU SPECTACLE

L’HISTOIRE D’UNE ETOILE
LES ETOILES NOIRES sont nées en 1995, lorsqu’Emilie, 17 ans rechute
d’une leucémie. Ses amis, décident d’aider l’association SEMONS
L’ESPOIR créée par ses parents, Charlyne et Pierre DORNIER, pour
améliorer les conditions de vie des enfants malades à l’hôpital. Le
groupe à l’idée de proposer des spectacles de variété pour soutenir la
cause sous le nom des ETOILES NOIRES.

ETOILES D’AUJOURD’HUI
Depuis plus de 20 ans, LES ETOILES NOIRES sillonnent les routes
de Franche-Comté.
La troupe compte une trentaine de danseurs, chanteurs,
musiciens et techniciens bénévoles.
Certains d’entre eux ont connu la maladie (cancer, leucémie).
Leur présence sur scène est un véritable message d’espoir pour
ceux qui luttent à l’hôpital.
Les spectacles, proposés par la troupe tous les deux ans, sont
de vraies bouffées d’Espoir, de Bonheur, et de Joie. Pendant
l’espace d’une soirée, les spectateurs s’évadent de leur
quotidien, des rêves plein les yeux. Ils ne pourraient avoir lieu
sans le soutien et la solidarité de tous les Francs-Comtois, qui
pendant plus de deux heures, passent du rire aux larmes, et
sèment l’Amour, l’Espoir main dans la main avec les artistes sur
scène.
A travers des chansons connues, LES ETOILES NOIRES
chantent et dansent la vie, faite d’ombre et de lumière.

PARTENAIRES DE SEMONS L’ESPOIR
C’est grâce à la générosité de tous les Francs-Comtois,
à l’investissement, et aux qualités artistiques des ETOILES NOIRES
que les bénéfices des soirées participent au financement des divers projets de SEMONS
L’ESPOIR.
- Pour améliorer la vie des enfants et de leurs familles
dans les hôpitaux : DOLE, LONS-LE-SAUNIER, PONTARLIER, BESANCON… par
l’intermédiaire d’achats de matériel, de jeux, mobilier, téléviseurs…
- Pour accueillir les familles :
Construction en 2001 de la MAISON DES PARENTS à l’hôpital Saint Jacques (18
chambres, hébergement de près de 1000 familles par ans).
Aujourd’hui, la MAISON DES PARENTS accueille encore des étudiants bénévoles, ou
des associations qui ont besoin de locaux pour des activités en lien avec l’hôpital.
- En Participant au financement et au développement de la MAISON DES FAMILLES
à l’hôpital Jean MINJOZ à Besançon : 33 chambres qui permettent, depuis janvier 2015,
l’accueil des familles de malades hospitalisés adultes, ou enfants, mais aussi des patients
en cours de traitements (radiothérapie, chirurgie…).

Au-delà des Spectacles,
LES ETOILES NOIRES travaillent en étroite collaboration avec
SEMONS L’ESPOIR :
En organisant le Carnaval de la Maison des Familles,
En participant à des manifestations (Les Sommets de l’Espoir,
Vendanges de l’Espoir…) et des actions au profit de diverses
associations soutenues par SEMONS L’ESPOIR (Comme
Octobre Rose ‘Crazy Pink Run’ par exemple).
‘Crazy Pink Run’ de Pontarlier – Octobre 2017

Carnaval Maison des Familles – Mars 2018

‘A L’EPOQUE D’UNE ETOILE’
FLASH-BACK SUR LA TOURNEE 2017
En 2017, LES ETOILES NOIRES invitaient leurs spectateurs à les rejoindre pour un voyage à travers le temps.
Deux heures de spectacle qui ont transporté près de 10000 personnes à travers les différentes périodes
historiques, du Moyen-Age jusqu’aux Temps Modernes. L’occasion de célébrer également les deux
décennies d’existence de ce groupe, qui, bien que souvent renouvelé, a su continuer son chemin et son
action au fil des années, avec l’aide précieuse et l’investissement de ses bénévoles sur scène, mais aussi en
coulisses.

QUELQUES MOTS DES SPECTATEURS…
‘Pendant 2h, loin de nos problèmes de la vie courante et de tout ce qui se passe dans ce
monde […] Quel plaisir d’avoir été parmi vous !’
(Christophe)
‘Un spectacle qui nous a fait frissonner, un grand Bravo !’
(Adriana)
‘Emue par tant de générosité, d’énergie et de virtuosité ! Des chorégraphies de haut vol et de
très belles voix ! […] merci pour tant d’espoir !
(Laurence)
‘Superbe soirée de solidarité… Spectacle magnifique !’
(Nadine)
Source : Page Facebook 2017

‘A L’EPOQUE D’UNE ETOILE’
50 000€ POUR SEMONS L’ESPOIR
Mars 2018 : La troupe des ETOILES NOIRES’, accueillait dans son quartier général de Goux Les Usiers,
Pierre DORNIER, fondateur et président de l’association SEMONS L’ESPOIR, pour lui remettre le
chèque des bénéfices de la tournée 2017 ‘A l’Epoque d’Une Etoile’.

50 000€
C’est grâce aux entrées et aux dons des spectateurs Franc-Comtois qui ont participé à la
tournée que cette somme a pu être récoltée.
Au cours de cette rencontre, Pierre DORNIER a présenté les nouvelles actions menées par SEMONS
L’ESPOIR, et surtout, les projets de développement de La Maison Des Familles, véritable lieu de vie au
cœur de l’Hôpital Jean MINJOZ à Besançon.
Rappelons que l’établissement a ouvert ses portes début 2015. Avec ses 33 chambres (environ 10 000
nuitées par an), cette maison est devenue une référence au niveau national. Son engagement est
d’apporter plus de vie et d’espoir aux personnes qui vivent la maladie. SEMONS L’ESPOIR continue à
aider d’autres associations et services des établissements de santé dans le besoin.
Lors de cette remise de chèque, Pierre DORNIER a précisé que « La demande et les besoins
pour ce type d’accueil sont croissants ». Un agrandissement de la maison de 15 chambres
supplémentaires, budgété à plus d’un million d’euros, devrait donc débuter courant 2019. Toujours
dans l’optique d’accueillir les familles et parents des personnes hospitalisées, mais aussi pour pouvoir
développer l’accueil des patients en chirurgie ambulatoire : Ces patients qui doivent arriver tôt le matin
à l’hôpital, peuvent être hébergés la veille au soir. Un confort pour ceux qui viennent de loin.
Ce projet d’extension est d’ailleurs soutenu par la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France,
venue en visite à la Maison des Familles en Janvier 2018 pour lancer l’opération ‘Pièces Jaunes 2018’.
Les bénéfices de la tournée 2017 des ETOILES NOIRES pourront ainsi apporter une pierre de plus à
l’édifice, mais également contribuer au financement de matériel et d’équipement, grâce aux appels à
projets régulièrement envoyés dans les hôpitaux Francs-Comtois par SEMONS L’ESPOIR.

Une partie de la troupe autour de Pierre DORNIER
lors de la remise de chèque.

En conclusion, Pierre DORNIER a souligné l’importance des liens qui unissent LES ETOILES NOIRES et
SEMONS L’ESPOIR. La somme de 50 000€ : Une belle leçon de solidarité, et le témoignage de la
générosité d’un public fidèle.

TOURNEE 2019
LE 7EME ART A L’HONNEUR…
Comme à leur habitude, les ETOILES NOIRES débuteront leur tournée 2019 à Villers Le Lac (10 et 11 Mai),
avec un tout nouvel opus, qui s’inspirera de l’univers du cinéma.
Un réalisateur de films à succès va être confronté au manque d’inspiration pour la création de sa
prochaine œuvre. Heureusement, ses bonnes étoiles sauront le soutenir et lui prouveront que l’union fait
la force dans toutes les épreuves de la vie…
Soyez-vous aussi les acteurs de cet élan de générosité, où la bonne humeur, l’émotion et le partage
seront au RDV !

PRENEZ VOTRE TICKET POUR LA

TOURNEE 2019 !
TARIFS des séances
A Villers Le Lac, Pontarlier et Dole : Billets Adultes : 16€ - Billets Enfants : 7€
A Besançon : Billets Adultes : 18€ - Billets Enfants : 10€

CONTACTS PRESSE
COMMUNICATION Loren MARGUET
06 47 76 62 21 – lesetoilesnoires.communication@gmail.com

PRESIDENT DES ETOILES NOIRES –
Elie BULLE
06 44 24 10 78 – elie.bulle@gmail.com

ORGANISATION, BENEVOLAT –
Julie JEANNIER et Cécile FORGERON
lesetoilesnoires@yahoo.com

INFORMATIONS/ RESERVATIONS - BILLETTERIE
Mme et M. JACOULOT
06 77 99 02 97 ou 03 81 64 17 84 – lesetoilesnoires@orange.fr

BILLETTERIE EN LIGNE –
Les Etoiles Noires – HelloAsso

POINTS DE VENTE HABITUELS –

TOUTE L’ACTUALITE DE LA TROUPE SUR

LES ETOILES NOIRES

& PROCHAINEMENT SUR LE SITE INTERNET
WWW.LES-ETOILES-NOIRES.FR

2017 : PÊLE-MÊLE
‘A L’EPOQUE D’UNE ETOILE’

DANS LA PRESSE…

MERCI A NOS PARTENAIRES MEDIAS DE
SEMER L’ESPOIR AVEC NOUS !

